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AVERTISSEMENT

Alor.i ijiu- la plnpaii ih:i pay.i iiiOihriici po.uicàcnt i)cpiLi,< loiujtemp^* (k.i

rcciiclL' h'uhjraph'ujtu:' où chacitn peut ,ic ikh-uincnlci ^ ,nLr lc,< iiotaùi/Uéj coiitein-

noriiiiic.i, l' Iiuhh-hinc, piwkjiic .icuU en yl.nc, ne po.i()éi)aiL aiicnn on^'rai^i' analogne

aux «-JJ'^ho'.i u'/P('». Bien .loiwcnt, notu> at'io/u entenihi déplorer, par ceux cjul

cherchent à connaître L\< cho.iej et lej (jenj J [nJochuie, cette lacune que Le

pre.'cnL oin'ra_t/e t'ient cMyei^ ih' conibici^.

\ouj ne notu< iH^i^nnudoiu pa.< iju'd ne la comblera encore cja unparjalternent.

Dan.' le coneildérahle tramil d'exploration auquel nou.i a^'oné an nou.i Iwrer,

l abondance et la complexité de^ matières sont des obstacles importantes a la perfec-

tion. Nou<< nou.i domnicj ,'OUi>eat heurtée à Jeo préi'entioiui qui nouj ont prn'L\<

J'uue Jocuinentation complète. Nouj re/nerciono ici les perjo/malttéj qui ont

eu l'obligeance de iiou.< renseigner sur elles-mêmes, et la niodcMie de ne pa.<

.se juqcr au-desnui de pareil ootici. Nous espérono que lenn exemple decu\-ra

la aiitrCi', lors d'une jecondc édition'.

En i'ue de réunir peu à peu L\< matériaux de celle-ci, nouj oerion^*

reconnaissant.! aux personnes qui constateraient des inexactitudes, des omi.'.'tom'

ou de.i chanqenientj ou qui déÂreraient ^>oir inoérer des biographie.' noin'elle.',

de ^valoir bien le.< .àgnaler, a^'cc référence, aux nonu et page.< du prcent

ouvrage, au Setvice Information- Propagande- Prcjje du Goih-ernement gênerai,

6, rue Pierre- Pa.iquiei^ à Hanoi-
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Sa Majesté BAO-DAI,

EllIplTL'UI' d'AllIKUll.

SA MAJESTÉ BÂO-DAI, Ktnpcirur d'Aïuiuiii. — Ne le 2:r jour- du !)- mois df \ minée

Qui-Sii-u (22 octobre li)].i) ; fds uiik|ue do S. M. Kliâi-Binh et de S. M. ia Keine Boan-Huy-
Ho;in^'-Tliâi-]Iàu. — luvesli Prince liéiitier l'iôsoiii|)lil' If 2' joui' du i' mois de la 7" aiiiiée

Kliûi-f)jidi i2<S avril 1922). — Au 8' mois de la mètne année, il lui envoyé en France pour

faire ses éludes. S. M. Kliii-Widi le confia au Go.uverneur général honoraire Charles et à

M""" Charles ; el M. le Pliu-Bao J,è-Mur-Î,âm. Professeur de ( jiraclèics chinois e( d'huma-
nités siuo-annamiles Faccompaj^na.

Le 7' mois de la i)" année Khâi-Bjuli. il s'ciid)ar(|ua pour rcvciiii- au pavs assister à la

lèle Tù-Ttiâii. (ju (|uaranlenair-e de S. .M. Kliâi-Biidi, i|ui eul lieu le !" jom- du !•' mois

(29 seplcmhii' 1924). — Au 12" mois, il reparlil pour la France.

I.e 20" jour du 9'' mois de i'aïuiée \I-Sûu, 10" anuée Kli.'iiHiuli li luivcmhre l!i2r>'.

^- M. Khâi-Binh décéda, à l'àiie de II ans.

I.a (Convention du (i iiovemhre 1925 fut signée conipoilanl la dési^'iialion de ."^ V.

lôii-'rii3l-Hàn comme lîéfrent pendant la miiiorilé du jeuue Kmpereiir.

I.e 19' jour du 11' mois (-'5 janvier 192()), Ir Prince lléiilier. lenliani de l'i-.uicc. arriva

a llup pour assisici- aux oh.séijues de Son aujusle l'ère.

'.'intronisation eul lieu le 24" jour du 11° mois de l'année .\l-.Siiu i,S jainiei- 192t>), sous

't titre de règne de Bào-Bai.
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' -Ile de S. M. |-Iiiipéialnie Nnin-l'humif.'.

Te '^l mais lii:W. Invcsliliiie solennel

l', ] j.u.xic- li):5G. naissance d.i l'iin.e Me.-..,e, „,.>,-..,.,^.

. r- ple.nl.n. m^. une (..do.man.e l'nl ,..ise .•.|eva,„ S. V 1.
;

l-nn.e Bao-I.o,,.

,,,, ,„;., ^1,. ,!,•„„,. „,,i,i,.r l-,éso,„|.lir. dont rinveslilu,e .olen.ielle eul lie., le i ,na,.

De mai à ao.,t m<.l xova=,e en Kran.e. Ce voyajre lut écourle par s.nle d.^ n...

de ijue.ie.
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Sa Majesté NAM-PHlTCrNG,

Impératrice d'Annam.

SA MAJESTÉ NAM-PHITCrNG, ImpéralrifT dAiinam. — Née à Saigon (Cochin-

cliine) le 17' jour du 10" mois de l'année (;i:i|)-l)ân [i décendire 1914), Sa Majesté Nain-

Pliu-cruff est fille de feu S. E. N'gny^n-Ilfni-Hiio, duc de I.ong-My.

Iji 1927. elle se rojidil en l'^iaiice pour faite ses éludes, au (^omenl des Oiseaux, à Paris.

En lil.'i-i. elle ie\iiil au pays,

C'étail pendant une villégiature à Dalat que S. .M. l'Knipereur Bâo-Bai la reiuonlra.

I.e (y jour du T mois de la 9" année BAo-Bai (20 mars 10."Î4), la fuluie souveraine fit son

entrée au Palais Impérial Kien-Truriir.

Le lO'' jour rl-i- mars li!.'!-!), l'Invesiituie solennelle de S. M, l'Impér.iliice eut lieu m
Palais Duô-ng-Tàni. Une Ordonnance Impériale décerna à S. M. Ilrupéralrice le litre de

N'ain-Pliu-ang-IToàng-Hâu.

Le 10" joui- du 12" mois de la 10" .innée de lUo-Bai C4 janvier- li).î(!~i, l'Irrrpér-.itrice mil

au monde le prirrce héritier Bâo-Long.

Le V a\iii lï).'i7. elle mil au monde la Princesse Plirr<vng-Mai. le •'! noxemhie l!i:î.^. la

l'riticessc IMnr oir!.'-l.ièn el le 5 février 1942, la l'iiiicess(> Phiro-ng-nang.

!^. M. rinrpéralrice airrsi (pre les ") premiers errl'anls impériairx oui ;iiCoiirpai;rn' S. M.

' l-'iipeieur- darrs son \oyage er\ l'"rance en mai-août 19:{i).

'\ii cours de ce vovage. elle s'est rendue à lîoiire où elle fui rei;ire err audience par

^1 S:iiriirlé jp Pape.

'iiarpre airnée. I Kirrpiri' (IVrinam ((•IMut la l'élc '/'/i/('<yi;;-//y. ou armi\ers.iire de l.i

'laissaiice de S M llmpéralrice Nam-Plurcrng.
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Sa Majesté la Reine Grand'Mère

KHÔN-NGHI XirO-NG-BXJ-G THÂI-HOÀNG THÂI-HÂU.

Sa Majesté la Reine Grand'Mère KHÔN-NGHI XlTCTNG-BirC THÂI-HOÀNG
THAI-HAU. Killc ,1,. IVii S. K. I)ir<riiv-(|uaiii;-liim-n.'.'. duc de l'Iui-Lùr-Oiioc-Cùiii:. S. M. I;i

ll'uic (iriiiKlMorc Tii^M-Cung, est née an \illagc (!< TninK-ki('M. (Il.iî>) le 2(i" jour du .T irmis
de la 21' année 'lir-Bur (avril 1868).

Kntiée au harem de S. M. Bônor-Kh^nh. Le l"-- jour du 9» mois de la V année Bt^n?-
Kiiânh ("28 .se|)lembre 1886), elle mil au monde le prinre hérilier (lui devini plu> lard
'^. M. Khài-Binh.

I.a l'-" année ©Ông-Rhcinh (1886), elle lui élevée au lilre de llôa-Tàri ; la IT aimée de
riiành-Thâi fI89n), au titre de TiPp-Du".

T-a 1" année de KliAi-Birdi HOUî), elle fui investie TIoàrig-Tliâi-Phi.
f-e 16 janvier 1024 (8' année Khii-f)inliV elle fui élevée solemielicmeul au lilre de lîeii.e

M'-re Khôn-.Ng-hi TIoànf.r-Th.ii-llàu.

I-e 2(1 mars l!);i:i («'• année Uâo-Hai). elle fui élevée au lilre de l'.eine CîrandMr-re Miùii-
^t-'lii \u(rntr.f),-,., Thâi-Hoàng Tli,-1i-ll;)u.

'Iiaque année, au jour d'anniversaire de la naissance île S. M. la r.eine Cr.ind Mère,
''•"ipiie dAniiam .élèhre la fêle Tii-n-Tho.

^•1 \l.ije-lé li.'diile le i>;d,iis 'rrun-lli^-.S.iidi.
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Sa Majesté la Reine Mère

BOAN-HUY HOÀNG-THÂI-HÂU.

Sa Majesté la Reine Mère BOAN-HUY HOÀNG-THÂI-HÂU. l'illc de IVii S. ¥..

llo,"inj;-vrin-Tf(li. du grade de Thrii-Thircrrifr Tir-Klianli, duc. de Nglii-Quôc-C.rinsî, S. M. I.i

lieiiie Mère TiV-Ciiiig esl né le 8- iour du l'"" mois de In •>' minée Tlrndi-Tli.ii (28 janvier

l«9n).

Enliée ;iii haietn de S. A. le dur de l'Iiiui'i-lh'i.i di'\eiiii en li)l(; Sm Miijeslé ll".Mi|iereiir

Khâi-Wnli.

I.e 22 oelobi-e iOI.'i, elle mil au monri- le priiice \înli-Tlm\ <|iii devini rh'.ni|ii'ii'Ui

aeluel. S. M. Ri'.o-B;.i.

r,e ."!" mois de la 2'' année l\li;V[-f)irdi di)!?), elle fui élevée au lilie de 'ram-u'iai lluè-Tàti.

le jir mois de la :V année Miâi-Binh (1918), elle lui élevée an lilre de Mii-Ciai lluè-Plii.

i.e 2' mois de la 8" année Miai-Hiidi iin2:i), elle In! ('IcNée an lilce de Mi.^l-Ciai ll.ni-

l'hi.

I.e 20 mais ]il.'!.". 8- ;mnéc liâo-Bai), elle lui iii\(-slie lieiiie Mère Huan-lliiN lloàlii.'-Tli;ii-

llàii.

<.lia(|ue année, an jour d'.inuiversaire de la naissamc de .^. M. la lieiiie Mère ri'm|Hri-

d'Aiinaiii réièhre la lèle Tir-hliircniij.

Sa Majesié habile le Valais Dièn-TIm.
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s. A. I. le Prince Héritier BÂO-LONG.

S. A. I. le Prince Héritier BÂO-LONG cj^l nô au Palais Kirn-Tnni- IIuô) le
10» jour du 12" mois de la 10° annâc Bio-Bai (Âl-llçri), i janvier 1<).Î(J.

Par Ordotinaiire du 7 janvier 19:56, il reçut le nom de IMo-Lonij.
1.0 11 avril ISKÎfi. 100- jour après la naissance, lfi(e de présenlalioii <lii Prii,, r Inii.rrial ..

•Sa Majesté TEmpeieur.
I.e 12 décembre 19:10, octroi d'un cachet au Prince.
Sur le rapport des membres du Co--M;)t et du Président du Conseil .lu Tôn-M.an. en

dale du 27 juillel 19;îS, et après accord du GouverneinenI du Proterloral. S. M. rKmperour
" inlormé Ll.. MM. les Reines Orand'Mères et lieine-Mère. et u pris l'Ordonnance du 17 sep-
icmbre 1938, élevant S. .\. T. le Prince RAo-l.on.. au litre de Bôny-Cun^^-lloàng-Tl.âi-T.r
l'ruice Héritier PrésomptiQ.

r.'inveslilure solennelle eut lieu le 17'- jour du l"' mois de la II' amiée de R'.o-ft.i
<7 mars I9:i9).

Clnupie année. TAnnam célèbre la l'éle 77,/c»-\h.»,, ou anniversaire do la naissance de
S. \. 1. le Prince Héritier.

S. A. I. le l'iinc,. Héritier a accompao-.ié l.rius Majestés dans |,,.ur voNa-e en Franc ,

Miai-aoïlt 19.19.
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Sa Majesté NORODOM SIHANOUK VARMAN,
ISui du ( ^aiiiboilijc.

Sa Majesté NORODOM SIHANOUK VARMAN. lioi du Camboil-c osl née à

l'Iiiioiii-l'ciili. le ;JI oclobie 192-2 du l'iiiuc Noiodorii Suiaiiiaril el de la Piiaccsse kossa-
iiian \faiitak. Klle est, par Son pèie, l'ariièic |iclil-(ils de Sa Majcsli' \orodom, par Sa Mère,
!' |><-lil-nis (le Sa Majesté Sisowalh Moni\onfr et l'arrièi-e pelil-lils de Sa Majesté Sisowalli.

Klle n'iiiiil donc en Sa Personne les deux branches de la Famille Hovale tpii réirnèrent
suLcessixeiiient sin- le Cainbodf^'e depuis l'élablissenient du Protectorat français.

Sa Majesté ^orùdolll Sibanouk Varnian i|ui succéda à Son Crand-Père le lUii Sisowalh
Monivoui.' le r.; a\ril liin. tut couronnée le 28 octobre de la rnème année.

AchevanI sa rliélori(pie, au lycée Chasseloup-l.aubal. au inorneni de Son .\vènenieut. Sa
Majesté s était, depuis plusieuis année», lait rernaiipier pai' Ses succès scolaires, notamment
dans le domaine des humanités grecques el latines.

Klle poursuit aujourd'hui Son éducation sjus la direclion d'un .i,'roupe de professeui-s et
mené de front la direclion des affaires de Son Hovaiime el le perfeclionnemeni de Sa propre
culture.

Soucieux de nianil'csler au nou\eau Sou\eniiii du CaiiduKli^e sa parliculière estime, le
buéclial Chef de IKlal français l'a nommé sn.cessiNemcnl (irand Oflicier de la l.éyion
dlloniieur (ô mai l!)-ll) puis Crand Croix de la l.é-ioii dllomieur r21 octobre 1!I41>."^
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Sa Majesté SISAVANG VONG,
J'ioi lie Lii.iiit,'-I'iabaiig.

Sa Majesté SISAVANG VONG, (ils dv IVii S. M. Zak.uiiu. H .le S. M. Ti;,o Tho.iirsi
csl iK- k- J4 Jui||c( 188;').

Elève de rKcole r.oloniaic dv l'aiis de 1900 à l!)OI.

S. M. Sisavan^' \ oiig esl iiioiili' sur le liùiie le 28 aM-iJ lilOI cl a élé coiiroiun' le

i mais 1905.

S. M. Sisavang Voiig esl Grand Croix de Idj-dre Nalioiial de la l,éi,niiii d'Iloiiiieiir.
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s. A. R. TIAO SAVANG

S. A. R. TIAO SAVANG VATHANA, Mis .linr de S. M. Sisav.uif.- \ onj,' cl (!< IVuf

S. M. la l'iciiio Tiao Kliaiii Oiiaii. csl lié le L'i iiovciiiinc li)()7.

I.iiciiii(' en droil cl aiiiicii cicvc de rKcolc des Sriciiccs l'olili(|iJcs de l'aiis. S. V. II.

riao Saxanp \alliaiia. de ictoui- de riaiice. es! noiiiiiic' |>ai- OrdoiuiMiuc lîoyale du (i mais
li)3() Scnélaiic ^'énéial du Rovauiiie.

S. A. II. Tiao Savant.' Nalliana esl noiiiiiié (liaïul Oriiriei- île r()iilie lioval du ( '.aiidiiidve

le 17 mai 1 !):!.'),

niicvîdier de la I.éj/ion d'Ilomiem- le I
"> juin li).'i(i.

Offificr de la I.éi'ion d'Iloiiileiii- le !) anùl Iflll.

XIX



w



w

NOTABILITÉS D'INDOCHINE




